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Le Cameroun, de concert avec 
l’Alliance Africaine pour le 
Commerce Electronique (AACE), 

organise, du 17 au 19 septembre 2019, 
au Palais des Congrès de Yaoundé, la 
7ème Conférence Internationale sur les 
Guichets Uniques, une manifestation 
qui se veut un cadre d’échange 
et de partage d’expériences sur la 
facilitation du commerce, au service 
de l’intégration régionale en Afrique. 
Placé sous le Très Haut Patronage 
du Président de la République, SON 
EXCELLENCE MONSIEUR PAUL BIYA, 
cet évènement aura pour thème 
central : «Libérer le potentiel du 
commerce électronique et optimiser 
la chaîne logistique internationale 
des pays sans littoral» et regroupera 
plus d’une vingtaine de pays africains, 
de nombreux partenaires au 
développement et autres organisations 
internationales impliquées dans la 
facilitation des échanges, au rang 
desquels, la Banque Mondiale, 
l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC), la Conférence des Nations Unies 

sur le Commerce et le Développement 
(CNUCED), l’Organisation Mondiale 
des Douanes (OMD), la Commission 
de l’Union Africaine, la Banque 
Africaine de Développement (BAD), la 
Communauté Economique des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
le Centre des Nations Unies pour 
la Facilitation du Commerce et les 
Transactions Electroniques (CEFACT), 
l’Union Postale Universelle (UPU), etc.
Faut-il le rappeler, les assises de 
Yaoundé se tiennent dans un contexte 
marqué par la mise en œuvre de 
l’Accord historique de Bali sur la 
Facilitation des Echanges, conclu le 
07 décembre 2013 à l’occasion de 
la 9ème Conférence Ministérielle 
de l’Organisation Mondiale du 
Commerce, que le Cameroun a ratifié 
le 25 avril 2016 et qui apparaît comme 
un outil précieux de développement, 
en particulier pour les pays africains, 
confrontés qui sont à moult 
obstacles administratifs, logistiques, 
infrastructurels et humains dans leur 
quête pour un accroissement de leurs 

Luc Magloire Mbarga Atangana
Ministre du Commerce
Représentant Personnel du Chef de l’Etat
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échanges, à l’aune notamment de 
l’opérationnalisation de la Zone de 
Libre Echange Continentale Africaine. 
Les différents participants à ce 
rendez-vous continental auront 
ainsi l’opportunité de découvrir des 
solutions innovantes en matière de 
Guichets Uniques et de partager leurs 
expériences pour une mutualisation de 
leurs efforts en vue de l’amélioration du 
commerce transfrontalier en Afrique.
Carrefour d’échanges sur le concept 
des Guichets Uniques, les assises de 
Yaoundé offriront, sans conteste, au 
Cameroun l’opportunité de mettre en 
lumière les nombreux efforts déployés 
par le Gouvernement, sous la houlette 
du CHEF DE L’ETAT, SON EXCELLENCE 
MONSIEUR PAUL BIYA, pour asseoir 
les bases d’une économie émergente 
prenant appui sur le principe 
fondamental du développement 
intégré du Continent. 
Yaoundé, la ville aux sept collines, 
offre un cadre idéal pour une telle 
cogitation.

Nul doute qu’avec un environnement 
aussi propice et une thématique aussi 
bien ciblée et cernée, les résultats 
seront à la hauteur des attentes, 
les problématiques en débat allant 
du libre-échange continental aux 
instruments de facilitation des 
échanges, sans oublier les initiatives 
visant à améliorer la chaîne logistique 
internationale des pays sans littoral, 
les récentes évolutions au sein des 
Guichets Uniques, les innovations en 
matière de commerce électronique 
ou encore la logistique disruptive face 
au positionnement des start-up.
A tous les participants de la 7ème 
édition de la Conférence Internationale 
sur les Guichets Uniques, je voudrais 
enfin, au nom du CHEF DE L’ETAT, SON 
EXCELLENCE MONSIEUR PAUL BIYA, 
souhaiter une chaleureuse bienvenue 
et un agréable séjour à Yaoundé, 
au Cameroun, terre d’attractivité et 
d’opportunités diverses et variées.
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Bienvenue au Cameroun! 

Au lendemain  de  la 
célébration du 10 ème 
anniversaire de l’Alliance 

Africaine pour le Commerce 
Electronique, au mois d’avril, les 
acteurs de la chaine logistique se 
retrouvent du 17 au 19 septembre 
2019 pour la 7ème edition de la 
Conférence Internationale sur les 
Guichets Uniques.
Le thème retenu pour cette édition 
est: “Libérer le potentiel du commerce 
électronique et optimiser la chaîne 
logistique des pays sans littoral”.
Le choix du Cameroun comme pays 
hôte démontre à suffisance, de par 
la position stratégique de celui-
ci et la volonté constante de son 
Gouvernement, le rôle important qui 
lui est dévolu dans la facilitation du 

commerce des pays africains sans 
façade maritime, notamment le 
Tchad, la République Centrafricaine 
et bien d’autres. 
A ce titre, l’on peut rappeler que 
les corridors Douala-Ndjamena et 
Douala-Bangui sont aujourd’hui 
les principaux axes d’échange du 
commerce extérieur du Tchad et de 
la  République Centrafricaine.
Au cours de cette édition, des panels 
de haut niveau se pencheront 
notamment sur:
• Les opportunités qu’offre la zone 

de libre-échange continentale 
africaine;

• Le champ d’actions visant à 
améliorer la chaîne logistique des 
pays sans littoral;

• L’avenir des technologies des 
guichets uniques, etc.

D’autres moments forts cristalliseront 

Isidore BIYIHA 
Président Alliance Africaine pour le 

Commerce Electronique (AACE)
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l’attention des participants:
• Un Atelier régional sur le transit 

animé par la Banque Mondiale;
• Un Side event sur le genre axé sur 

l’autonomisation de la femme 
africaine dans le commerce 
transfrontalier et  son intégration  
dans la politique du commerce 
électronique 

• Un Challenge pro qui permettra 

de primer les projets innovants en 
vue d’améliorer les opérations du 
commerce international.

En souhaitant d’excellents travaux 
à tous et à chacun, nous formulons 
le vœu qu’en émergent des 
recommandations fécondes au 
service de l’intégration économique 
et l’émergence de l’Afrique.
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C’est pour moi un honneur et 
un immense plaisir de vous 
souhaiter une chaleureuse 

bienvenue au Cameroun, l’Afrique 
en miniature, à l’occasion de la 
7ème Conférence Internationale des 
Guichets Uniques d’Afrique.

Après Dakar, Antananarivo, Brazzaville, 
Marrakech et Accra, l’honneur revient 
à Yaoundé d’abriter cet important 
rendez-vous des acteurs de la chaine 
logistique. 

Placées sous le Très Haut Patronage de 
Son Excellence Paul BIYA, Président 
de la République du Cameroun, les 
présentes assises se dérouleront du 
17 au 19 septembre 2019 au Palais des 
Congrès de Yaoundé sous le thème : 
« Libérer le potentiel du commerce 
électronique et optimiser la chaîne 
d’approvisionnement international 
des pays sans littoral ».  

Organisée par l’Alliance Africaine 
pour le Commerce Electronique 
(AACE) en partenariat avec le Guichet 

Unique des Opérations du Commerce 
Extérieur (GUCE) du Cameroun, cette 
conférence réunira outre les acteurs 
de la chaîne logistique nationale, une 
quarantaine de délégations étrangères 
dont 18 pays africains, des experts et 
autres organismes internationaux 
impliqués dans la facilitation des 
échanges commerciaux.

Dans une vision partagée, les Guichets 
Uniques d’Afrique ont pour mission 
: la réduction des délais et coûts 
de passage des marchandises ; la 
simplification des procédures relatives 
au commerce extérieur ; l’amélioration 
de la qualité de services ; l’amélioration 
de l’activité économique ; la 
dématérialisation des procédures et 
formalités du commerce extérieur  ; 
la traçabilité des opérations en temps 
réel ; la sécurisation des documents 
; la sécurisation des transactions 
financières et l’amélioration des 
recettes.

Cadre privilégié de promotion de l’outil 
« Guichets Unique », la conférence offre 

FONGOD Edwin NUVAGA 
Directeur Général des Douanes/

PCA du GUCE
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l’occasion aux participants de faire le 
point sur les avancées observées ces 
dernières années dans ce domaine. 

Pour le Cameroun qui dispose d’un 
Guichet Unique des Opérations du 
Commerce Extérieur, c’est l’occasion 
de présenter son savoir-faire tout en 
tirant pleinement parti des meilleures 
pratiques des autres pays.  Dans ce 
rendez-vous  « du donner et du recevoir 
», le Cameroun trouve une vitrine 
idéale pour présenter ses divers atouts 
pouvant intéresser de nombreux 
investisseurs. 

En effet, de par sa position stratégique, 
le Cameroun entretient des relations 
commerciales avec un marché de près 
de 300 millions de consommateurs, 
répartis au Nigéria, la CEMAC et la 
CEEAC. Disposant d’un port en eau 
profonde à KRIBI, pouvant accueillir 
les plus gros navires commerciaux, le 
Cameroun, locomotive économique 
de la sous-région CEMAC joue 
un rôle essentiel dans le transit 
des marchandises des pays de 
l’hinterland, en l’occurrence le Tchad 
et la République Centrafricaine. Les 
diversités géographiques, culturelles 
et linguistiques sont autant d’autres 
atouts qui font de cette Afrique 
en miniature une exceptionnelle 
destination pour les affaires compte 
tenu de sa position au cœur du golfe 
de Guinée. 

La conférence, c’est aussi l’occasion 
de mettre en lumière les atouts 
du pays dans le domaine de la 
dématérialisation des procédures du 
commerce extérieur qui ont permis 
de réduire de manière significative 
les coûts et délais de passage des 
marchandises.

Les différents participants à ce 
rendez-vous continental auront ainsi 
l’opportunité de découvrir des solutions 
innovantes en matière de Guichets 
Uniques, de partager leurs expériences 
de sorte à contribuer efficacement à 
la densification du commerce intra-
africain qui est l’objectif ultime de la 
Zone de Libre Echange Continentale 
(ZLECAf), entrée vigueur au mois de 
juillet dernier. 

Au nom du comité d’organisation, 
je vous souhaite une fois de plus la 
bienvenue au Cameroun et vous 
remercie d’avoir accepté notre 
invitation. Plein succès à nos travaux. 
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FACILITATING COMPLIANCE  
FROM ORIGIN TO DESTINATION 
Wherever the goods are coming from, we enable Governments and trade operators to  

• Increase effectiveness  
• Reduce costs for container release  
• Improve communication 
• Collect additional revenue  

For more information, please contact governments@sgs.com 

 

 

SGS IS THE WORLD’S LEADING INSPECTION, VERIFICATION, TESTING AND CERTIFICATION COMPANY 

 

CYBER SECURITY 

E-VALUATION 

TRACKING 

TRANSIT 

FORESTRY MONITORING 

100% SCANNING 

SINGLE WINDOW 

Secure consignments 
through real time geo-
tracking and alerting 

Protect data and 
Government systems 
against cyber attacks 

Protect natural resources 
and guarantee legality of 
forest exploitation Analyse all import 

consignments in real time, 
highlight suspicious declarations 
and speed up trade 

Maximise control of 
entering containers and 
risk management 

Provide the guarantee to 
Customs to speed cargo 
through border crossings, 
ports and beyond 

Enable the trade 
community over one 
platform  



15

 

FACILITATING COMPLIANCE  
FROM ORIGIN TO DESTINATION 
Wherever the goods are coming from, we enable Governments and trade operators to  

• Increase effectiveness  
• Reduce costs for container release  
• Improve communication 
• Collect additional revenue  

For more information, please contact governments@sgs.com 

 

 

SGS IS THE WORLD’S LEADING INSPECTION, VERIFICATION, TESTING AND CERTIFICATION COMPANY 

 

CYBER SECURITY 

E-VALUATION 

TRACKING 

TRANSIT 

FORESTRY MONITORING 

100% SCANNING 

SINGLE WINDOW 

Secure consignments 
through real time geo-
tracking and alerting 

Protect data and 
Government systems 
against cyber attacks 

Protect natural resources 
and guarantee legality of 
forest exploitation Analyse all import 

consignments in real time, 
highlight suspicious declarations 
and speed up trade 

Maximise control of 
entering containers and 
risk management 

Provide the guarantee to 
Customs to speed cargo 
through border crossings, 
ports and beyond 

Enable the trade 
community over one 
platform  

A propos de la conférence

La Conférence Internationale sur les Guichets Uniques et Exposition, aura lieu 
du 17 au 19 septembre 2019 à Yaoundé, sous le haut patronage du Président 
de la République du Cameroun, avec pour thème :

«Libérer le potentiel du commerce électronique et optimiser la chaîne logistique 
internationale des pays sans littoral».

Organisée chaque année par l’un des 
Etats membres de l’Alliance Africaine 
pour le Commerce Electronique 
(AACE), la Conférence Internationale 
sur les Guichets Uniques et Exposition, 
constitue un cadre privilégié d’échanges 
sur la facilitation du commerce mondial.

Cette rencontre des acteurs et 
experts nationaux et internationaux 
du commerce transfrontalier a plus 
particulièrement pour objectifs de :
• Sensibiliser sur les standards 

internationaux qui sous-tendent 
la facilitation du commerce et le 
rôle des guichets uniques dans ce 
processus ;

• Encourager la mise en place de 
guichets uniques nationaux et 
régionaux en Afrique ;

• Informer sur l’apport des guichets 
uniques dans l’amélioration du 
climat des affaires et la compétitivité 
des entreprises ;

• Mettre en exergue les progrès 
réalisés et partager les expériences 
au niveau international.

La Conférence réunira les principaux 
acteurs du commerce transfrontalier :
Au niveau national :
• Les Administrations publiques ;
• Les Entreprises du secteur privé ;
• Les Intervenants de la chaîne 

logistique : Importateurs, 
exportateurs, armateurs, Acconiers, 
Commissionnaires en douane, 
Organismes portuaires, Banques, 
Assurances.

Au niveau international :
• Les Guichets Uniques d’Afrique ;
• Les Organismes Internationaux 

impliqués dans le commerce 
transfrontalier ;

• Les Communautés de Systèmes 
Portuaires ;

• Les Investisseurs ;
• Les Experts et Spécialistes de la 

facilitation des échanges.

Les modalités pratiques de participation 
et l’agenda de l’évènement sont 
disponibles sur les rubriques dédiées.
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Programme de la conférence

Horaires Activités

JOUR 0 : LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019

8H30 – 16H30

Accueil des Délégués
•	 Enregistrement
•	 Réunion	du	Comité	Exécutif	de	l’AACE	
•	 Finalisation	des	installations	des	stands		d’exposition

17H00 – 19H00 Cocktail	de	bienvenue	(Restaurant	Panoramique	du	Hilton)

JOUR 1 : MARDI 17 SEPTEMBRE 2019

8H00 Arrivée	des	participants

8H55 – 9H00 Arrivée	des	Officiels

9H00 – 10H30

Cérémonie	d’ouverture 
Discours	de	:	
-	 Gilbert	TSIMI	EVOUNA,	Délégué	du	gouvernement	auprès	de	la	communauté	urbaine	de	Yaoundé	
-	 FONGOD	Edwin	NUVAGA,	Président	du	Conseil	d’Administration	du	GUCE,	Directeur	Général	des	Douanes	Camerounaises
-	 Représentant	de	la	Commission	de	l’Union	Africaine	
-	 David	Luke,	Coordonnateur		ATPC/UNECA
-	 Isidore	Biyiha,		Président	du	Comité	Exécutif	AACE
-	 Signature	du	protocole	d’accord	sur	le	transit	GUCE-Cameroun	et	BOLLORE	TRANSPORT	LOGISTICS	
-	 Intermède	Culturel
-	 Luc	Magloire	Mbarga	Atangana,	Ministre	du	Commerce,	Représentant	personnel	du	Président	de	la	République	du	Cameroun
-	 Photos	de	famille
-	 Visite	officielle	des	stands

10H30 – 11H Cocktail	d’Ouverture

11 H – 12 H 30

Session	1:	Table	Ronde	:	La	zone	de	libre	echange	continentale	africaine	(zlecaf)	:	opportunites	pour	les	guichets	uniques	et	le	
commerce	electronique
Session	introductive:	
Ministres	(TCHAD,	RCA,	CAMEROUN,	etc.)
Table	ronde:

Modérateurs:
-	 	Luc	Magloire	Mbarga	Atangana,	Ministre	du	Commerce,	Représentant	personnel	du	Président	de	la	République	du	
Cameroun	&	Commission	Union	Africaine	(CUA)
Panelistes:
•	 Jules	Touka,	Statisticien	Economiste,	CEEAC		
•	 Jean	Kizito	Kabanguka,		Directeur		Division	Transport	&		Logistique,	BAD
•	 Isidore	Biyiha,	Président	du	Comité	Exécutif	AACE
•	 Fredrick	Omamo,	Expert	en	intégration	opérationnelle	du	e-commerce,	UPU	
•	 Dowogonan	KONE,	DG	Jumia	Cameroun
•	 CEDEAO	
•	 SADC	

Discussions

12 H 30 – 14 H 00 Pause	Déjeuner

14 H 00 – 15 H 30

Session	2	:	les	defis	majeurs	du	commerce	intra-africain
Modérateur:	David	Luke,	Coordonnateur		ATPC/	UNECA
Panélistes : 
•	 Commission	de	l’Union	Africaine
«Etat	des	lieux	des	flux	commerciaux	en	Afrique	(intra	et	intercommunautaire)»
•	 Vyara	Filipova,	Vice-Président	Afrique	de	l’Ouest	et	du	Centre,	OMD.
«Les	douanes	africaines	à	l’épreuve	du	transport	et	du	transit	international»,	
•	 Nanno	Mulder,	UN/CEPAL
«Intégration	intra-communautaire	:	cas	de	l’Amérique	latin»
•	 TRADEX,	Cameroun
«Les	défis	pour	les	exportateurs	d’hydrocarbures»	

Discussions
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Horaires Activités

15 H 30 – 16 H 00 Pause-café

16 H 00 – 18 H 00

SESSION	3	:	BOOSTER	LE	COMMERCE	INTRA-AFRICAIN	:	INITIATIVES	ET	DEFIS

Modérateur	:	Ibrahima	Nour	Eddine	DIAGNE,	Administrateur	Général	GAINDE2000,	Président	API	

Panélistes	:
•	 Jalal	Benhayoun,	Vice-président	en	charge	des	projets,	AACE
	«Les	projets	intégrateurs	de	l’AACE	(Trade	Portal,	Exchange	hub)»
•	 Dominique	Njinkeu,	Consultant	Banque	Mondiale/SSATP
«Les	programmes	de	facilitation	des	Transports	et	de	Transit	en	Afrique»
•	 Autorité	de	Coordination	du	Transport		et	de	Transit	Corridor	Nord
«Améliorer	la	logistique	intra-africaine	:	Expérience	de	la	SADC»
•	 Afua	Eshun,	Alliance	Borderless
«La	gestion	coordonnée	des	frontières	dans	les	corridors»

Discussions

Jour	2	:	18	SEPTEMBRE	2019

08 H 30 – 10 H 00

SESSION	4	:	LES	INSTRUMENTS	DE	FACILITATION	DES	ECHANGES
POUR	LES	PAYS	SANS	LITTORAL

Modérateur:	Nanno	Mudler,	Chef	de	Division	Commerce	International,	UN/ECLAC	

Panélistes:
•	 Raúl	A.	Torres,	Conseiller	en	Développement,	OMC
«Les	dispositions	de	l’Accord	sur	la	Facilitation	des	Echanges	de	l’OMC	relatives	au	transit»
•	 Vyara	Filipova	,	OMD
«Guide	sur	le	transit»
•	 Christian	Nizeyimana,	Gestionnaire	de	programme	pour	le	GU	de	l’Ouganda,	CNUCED
«La	facilitation	du	transport	terrestre	des	marchandises	pour	le	commerce	des	pays	sans	littoral
•	 Bertin	Ngounio,	Directeur	Général,	CCAC
«L’applicabilité	des	mesures	de	facilitation:	Enjeux	et	Défis	:	Exemple	de	la	Centrafrique»
•	 NGUENE	NTEPPE	Joseph,	CONAFE
«Mise	en	place	d’un	comité	national	de	la	facilitation	des	échanges	«

Discussions

10 H 00 – 10 H 30 Pause-café

10 H 30 – 12 H 00

SESSION	5:	LA	MISE	EN	ŒUVRE	DE	GUICHETS	UNIQUES	POUR	LE	COMMERCE	:	OPPORTUNITES	ET	DEFIS	POUR	LES	PAYS	SANS	LITTORAL

Modérateur	:	Amos	Wangora,	Président	Directeur	Général,	Kentrade,	Kenya,	Président	de	l’Assemblée	Générale	AACE

Panélistes	:
•	 	Estelle	IGWE,		Vice-Président,	UN/CEFACT
«L’impact	économique	de	la	mise	en	œuvre	d’un	Guichet	Unique»	
•	 Dr.	Ziyaad	Butler,	Chercheur,	Afrique	du	Sud
«Les	enjeux	du	partage	de	l’information	et	de	la	sécurisation	des	données	pour	la	fluidification	du	transport	et	du	transit»

o	 «Retour	d’expériences	des	guichets	uniques	des	pays	sans	littoral»
o	 Daouda	Garane,	DG,	Guichet	unique	du	Commerce	Extérieur,	Burkina	Faso
o	 Guichet	Unique,	Douanes	Ougandaises,	Ouganda	
•	 Matthew	Soputamit,	Vice-Président,	AACE
•	 													Nicole	Nesse,Expert	maritime	et	portuaire
«Le	guide	de	mise	en	œuvre	des	guichets	uniques	en	Afrique»	

Discussions

12 H 00 – 13 H 00 Pause	Déjeuner
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Horaires Activités

13 H00 – 14 H 30

SESSION	6	:	INITIATIVES	VISANT	A	AMELIORER	LA	CHAINE	LOGISTIQUE	INTERNATIONALE	DES	PAYS	SANS	LITTORAL

Modérateur:	Fongod	Edwin	Nuvaga,	Directeur	Général	des	Douanes,	Cameroun		

Panelistes	:
•	 Giscard	Lilian	OGOULA,	Secrétaire	Général,	UCCA
«Collaboration	des	Conseils	des	chargeurs	pour	un	meilleur	suivi	des	cargaisons	dans	les	corridors»
•	 Rose	Tiemoko,	Chef	de	Division	du	Commerce	Extérieur,	UEMOA
«Le	projet	de	Guichet	Unique	Régional	:	Plateforme	communautaire	d’échange	de	documents	commerciaux»		
•	 El	hadj	Oumarou,	Coordonnateur	Général,	Représentant	des	organismes	de	Gestion	du	Fret	Terrestre
«La	gestion	dématérialisée	du	fret	terrestre»
•	 Douane	camerounaise
«Gestion	sécurisée	et	optimale	des	corridors	douaniers»
•	 Cameroun	:	«Logistique	portuaire	pour	les	pays	sans	littoral»
-	 Patrice	Melom,	Directeur	Général,	Port	Autonome	de		Kribi;
-	 Cyrus	Ngo’o,	Directeur	Général,	Port	Autonome	de	Douala;
Discussions

14 H 30 – 15 H 00 Pause-café

15 H 00 – 17 H 00  

SESSION	7	:	LES	RECENTES	EVOLUTIONS	DANS	LES	GUICHETS	UNIQUES	DES	PAYS	MEMBRES	

Modérateur	:	Lin	Onana	Ndoh,	Secrétaire	Général,	Port-Synthèse,	Cameroun

Panelistes	:
•	 Pascal	Genet,	DG,	SEGUB	Benin
•	 Daouda	Garane,	DG,	SOGESY,	Burkina	Faso
•	 Inza	Cissé,	DG	Adjoint,	GUCE	CI,	Côte	d’Ivoire
•	 Eugène	Bouya,	DG	GUOT,	République	du	Congo
•	 Alwin	Hoegerle,	DG	GCNEt,	Ghana	
•	 Amos	Wangora,	DG	KENTRADE,	Kenya
•	 Jalal	Benhayoun,	CEO	PORTNET,	Maroc
•	 Mambo	Guilherme,	DG		MCnet,		Mozambique
•	 Daniel	Ng	Cheong	Hin,	DG,	MACCS,	Iles	Maurice	
•	 Cedric	Cateline,	DG	GASYNET,	Madagascar
•	 Mor	Talla	DIOP,	Directeur	Développement,	Gainde	2000,	Sénégal
•	 Faouzi	Ben	Khalifa,	DG	TTN,	Tunisie

19 H 30
DINER	DE	GALA	(sur	invitation)
•	 Animations	culturelles
•	 Remise	des	prix	des	lauréats	startups	de	la	«Disruptive	Logistics	Challenge»

Jour	3:	19	SEPTEMBRE	2019

8 H 30 – 10 H 30

SESSION	8:	SESSION	SPECIALE	«La	logistique	disruptive,	le	positionnement	des	startups»

Modérateur:	Représentant	Ministère	des	Postes	et	Télécommunications

Panélistes	:

•	 «PITCH	1»,	lauréat	1	du	«	Disruptive	Logistics	Challenge	»
•	 «PITCH	2»,	lauréat	2	du	«	Disruptive	Logistics	Challenge	»
•	 «PITCH	3»,	lauréat	3	du	«	Disruptive	Logistics	Challenge	»

Discussions
EVENEMENT	SPECIAL:	Débats	d’experts	gestionnaires	de	systèmes	d’informations	portuaires	communautaires	(SIPC):	
«Intégration	de	GU	et	de	SIPC:	Opportunités	pour	une	optimisation	des	échanges»

Modérateur:	Richard	Morton,	Secrétaire	General,	IPSCA
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Horaires Activités

Panélistes:	
•	 Stephane	Gaudechon,	Bureau	Véritas	-		Afrique	et	GU
«Avancées	et	développements	de	GU»
•	 Warsama	Guirreh,	PCS,	Djibouti
«Comment	Developer	un	SIPC»
•	 Jalal	Benhayoun,	Directeur	général,	Portnet
«Intégration	de	GU	et	SIPC,	avantages	et	valeur	ajoutée»
•	 Vinnet	Malhotra,	Kale	Logistics,	Inde
«SIC	pour	les	petits	et	moyens	ports	et	Experience	SIPC	pour	l’Inde»
•	 Port	Autonome	de	Kribi
«Conception	de	SIPC	pour	un	Port	de	haute	mer»	

Discussions

10 H 00 – 10 H 30 Pause-café

10 H30 – 12 H 30

SESSION	9	:	SPECIAL	EVENT	:	TECH-TALK	E-FORCE

Modérateur	:	Dominique	Njinkeu,	Consultant,	SSATP/Banque	Mondiale

Panélistes	:
•	 Abdoullahi	FAOUZI,	Chef	de	Département	des	Opérations,	GUCE,	Cameroun
«Le	formulaire	unique	des	opérations	du	commerce	extérieur,	un	gage	de	l’anticipation	et	de	la	compétitivité	du	secteur	privé	
en	Afrique	centrale»	

•	 Retours	d’expériences	:
•	 Représentant	des	Brasseries	du	Cameroun,	SABC	
•	 Représentant	du	Directeur	Général,	CNCC,	Cameroun
•	 Représentant	du	Directeur	Régional,	BOLLORE	TRANSPORT	LOGISTICS,	Cameroon	
•	 Secrétaire	Général,	UCAM,	CAMEROUN	
•	 Représentant	SGS,	CAMEROON

Discussions

12 H 30 - 13 H 30 Pause	Déjeuner

13 H30 – 15 H 00

SESSION	10:	L’AVENIR	DES	TECHNOLOGIES	DES	GUICHETS	UNIQUES	:	LES	TENDANCES	FUTURES

Modérateurs	:		Estelle	IGWE,		Vice-Président	UNCEFACT		&	Ziyaad	Butler,	Chercheur,	Afrique	de	Sud	

Panélistes	:
•	 Faouzi	Abdoullahi,	Vice-président	Comité	Technique,	AACE
«Le	Big	Data	et	ses	applications,	la	Facilitation	du	Commerce»	
•	 Chee	Boon	Lim,	Singapour
«La	plateforme	de	Certificat	d’Origine	Electronique	basée	sur	la	technologie	des	des	Blockchains»
•	 Dr	Seydina	Ndiaye,	Chercheur,	Université	Gaston	Berger,	Sénégal
«Etat	des	lieux	de	la	réglementation	sur	la	Cryptomonnaie	dans	le	monde	et	l’intelligence	artificielle,	IOT,	Big	Data	et	
l’interopérabilité	entre	guichets	uniques	et	plateformes	communautaires»

Discussions

15 H 00 - 15 H 30 Pause-café

15 H 30 – 17 H 00

Cérémonie	de	Clôture
Lecture	des	recommandations	
Discours	:
•	 Isidore	Biyiha,	Président	Comité	Exécutif,	AACE
•	 Représentant	résident	Cameroun,	Banque	Mondiale
•	 Luc	Magloire	Mbarga	Atangana,	Ministre	du	Commerce,	Représentant	Personnel	du	Président	de	la	République	
du	Cameroun
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Portel Logistic Technology S.A.

 PortelServiciosTelemáticos S.A. was established in 1995 with the objective 
of developing and deploying ICT within the maritime-port sector, acting as a 
one-stop shop for the Spanish maritime-port system, through collaborative 
agreements with the Spanish Customs, the Department of Merchant Marine 
and Port Authority, thus allowing the exchange of information among all the 
agencies involved in the operation of transport.
 
 This major project of port innovation and the extensive development 
that has taken place since its inception, have led the GTD group to enter Portel 
capital. It acquired 49% of the shares in 2013 and 100% in 2018. This Spanish 
company with an international scope is specialized in highly critical software 
in the areas of Space, Aeronautics, Energy, Security and Development of 
International Business. It thereby provides synergies and enriches our offer, 
which allows us to address a strategy of growth and international expansion 
for the coming years.

 One of the priority objectives of Portel is to expand its services 
internationally by providing solutions and experiences that it has achieved 
working in the Spanish market and participating in Research and Development 
projects in Europe. Portel has defined South America and Africa as its priority 
markets, in addition to the European market itself, where various projects 
have already been carried out.

ORGANIZATION CHART
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Les panélistes de la conférence

Luc Magloire Mbarga Atangana
Ministre du Commerce

Représentant du Chef de l’Etat 
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Port autonome de Kribi: les récentes 
évolutions.

La 7e édition de la Conférence Internationale sur 
les Guichets uniques qui se tient en ce mois de 
septembre 2019 au Cameroun est une opportunité 

exceptionnelle pour le Port autonome de Kribi, qui, depuis 
sa création, avait pris le parti de la dématérialisation de 
ses procédures.

Notre vocation de porte d’entrée par excellence pour le 
vaste hinterland économique que constitue la zone CE-
MAC ; ainsi que le positionnement géostratégique dans 
le golfe de Guinée témoignent de la volonté du Port de 
Kribi d’offrir un point de passage qui favorise, tant pour 
les marchandises que pour les navires, la mise en œuvre 
des solutions logistiques compétitives.

Sur la place portuaire de Kribi, l’efficacité de la logistique portuaire se décline 
chaque jour en termes de fluidité, de simplicité et de célérité des procédures dans 
le passage de marchandises en direction d’un hinterland que nous voulons dyna-
mique. 

Autant de facteurs qui justifient nos excellentes performances sur les trafics conte-
neurisés , renforcent notre attractivité comme port de référence le long de la fa-
çade atlantique du golfe de Guinée, et nous donnent d’être en constante écoute 
et anticipation des besoins et tendances du marché.
Tirer profit d’une intégration complète de la chaîne de commerce international, 
renforcer l’efficacité de nos opérations en raccourcissant les délais de séjour des 
marchandises et être indexé à un système opérationnel uniformisé ; voilà quelques-
unes de nos attentes pour cette 7e édition.

Patrice MELOM, 
Directeur Général du Port Autonome de Kribi
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Le transit dans les pays de l’hinterland

Le thème de cette 7e édition de la 
Conférence Internationale sur les 
Guichets Uniques arrive à point 

nommé pour le Cameroun dont le rôle 
mobilisateur du potentiel des pays de 
l’hinterland n’est plus à démontrer.
Il est en effet de notoriété historique 
que le Port de Douala et tout récem-
ment celui de Kribi, sont des ports de 
la République Centrafricaine, de la Ré-
publique du Tchad et du Nord Congo.
Notre territoire assure le transit de plus 
de 700 000 tonnes annuels à origine / 
destination de ces pays, avec des pointes 
enregistrées à 1,3 millions de tonnes. 
Cette intense activité a conduit à la mise 
sur pied de conventions bilatérales, 
procédures et autres outils de facilita-
tion pour gérer le transit sous régional.
Les rencontres périodiques entre pays 
de la sous région ont pour principal 
objectif, la fluidité le long des corridors 
et l’efficacité du service portuaire.
Au rang de ces rencontres figurent, 
les grandes commissions mixtes inter 
Etats, les forums tripartites, les ren-
contres bilatérales entre administra-
tions des Douanes, les missions parti-
culières de sensibilisation du Guichet 

Unique, les séminaires de formation 
aux procédures organisées par le CNCC, 
l’information permanente des Ports à 
travers les représentations portuaires 
installées à Ndjamena et à Bangui.
La volonté des Etats de booster les 
échanges sous régionaux à travers la fa-
çade maritime camerounaise est avé-
rée. Cela est d’autant plus vrai que face 
à la persistance des tracasseries sur 
les corridors des missions d’inspection 
et/ou de répression sont organisées.
La dernière en date est celle dépêchée 
du 29 Mai au 13 Juin 2019 par le Gouver-
nement Camerounais. Les problèmes 
identifiés et les solutions proposées 
ont été  approuvés par le Gouverne-
ment au cours d’une réunion de res-
titution du rapport de la mission le 24 
Juin 2019. Les mesures qui consistent 
à réduire ces tracasseries et diminuer 
les contrôles, ont été adoptées par le 
Premier Ministre, Chef du Gouverne-
ment lors de la réunion interministé-
rielle consacrée à l’examen des recom-
mandations susceptibles de mettre 
un terme aux difficultés récurrentes 
constatées sur les corridors de transit 
Douala-Kribi-Bangui et Douala-Kri-
bi-N’Djamena le mardi 06 Août 2019.
Nul doute que les actes et décisions 
attendues contribueront a renforcer la 
vitalité du corridor camerounais et la 
santé des économies sous régionales.

L.D ONANA NDOH
Sécrétaire Général Port Synthèse
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La zone de libre-échange continentale  et 
opportunités pour les guichets uniques

Le 29 avril 2019, le seuil des 22 
ratifications nécessaires pour son 
entrée en vigueur étant franchi,  la 

ZECLAF voyait le jour.

La Zone de libre-échange continentale 
« vise à créer un marché unique pour les 
marchandises et les services et faciliter la 
circulation des personnes et des biens».

Les principaux objectifs sont de :
- renforcer l’intégration économique 
du continent conformément à la vision 
panafricaine d’une « Afrique intégrée, 
prospère et pacifique » ;
- créer  une union douanière 
continentale ;
- contribuer au développement socio-
économique inclusif ;
- assurer la promotion du genre ;
- accroître la compétitivité des 
économies africaines des aux niveaux 
continental et mondial.

La Zone de libre-échange continentale se 
veut ainsi être un espace au sein duquel les 
marchandises pourront circuler librement 
en l’absence de barrières tarifaires et non 
tarifaires, chaque pays membre conservant 
néanmoins son système douanier vis-à-vis 
des pays tiers.

Certes, le chemin reste long à parcourir et 
des difficultés liées à l’harmonisation des 
règles commerciales, et à la résolution 
de problèmes techniques et logistiques 
subsistent.

Toutefois, la création de cet instrument 
constitue le premier échelon des quatre 
degrés d’intégration que sont l’union 
douanière, le marché commun, l’union 
économique et l’intégration économique.

C’est la promesse qu’un Marché Commun 
Continental, progressivement, devienne 
réalité ! 

Sous les auspices de l’Union Africaine, les pays du continent ont mis sur pied un cadre 
intégrateur en vue de faciliter et de favoriser les échanges économiques et commerciaux
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L’Union des Conseils des Chargeurs Africains (UCCA) 
est un organe spécialisé de l’Organisation Maritime 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (OMAOC) qui 

regroupe les conseils nationaux des chargeurs et organes 
assimilés des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 
en application  des dispositions de la 3e Conférence 
Maritime des Etats de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(CMEAOC) tenue à Accra (Ghana) du 23 au 26 février 1977.
Son siège est fixé à Douala au Cameroun, 
conformément à l’accord de siège signé 
entre l’UCCA et la République du Cameroun le 29 Novembre 1988. 
De part cet accord, le Gouvernement de la République du Cameroun reconnaît la 
personnalité juridique de l’UCCA comme organisation internationale. De ce fait, 
l’UCCA jouit du statut accordé aux Missions Diplomatiques accréditées au Cameroun.

UCCA
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Bien plus encore: 
cette assurance permet de couvrir aussi bien les dommages aux marchandises transportées qu’à 
ceux causés aux navires et aéronefs, ainsi que les responsabilités des propriétaires des di�érents 
navires / aéronefs ou des personnes qui les exploitent.

Quel que soit votre mode de transport 

Assurance transport
Par cette assurance, SAHAM Assurance Cameroun couvre les expéditions des marchan-

dises e�ectuées par voie maritime, routière, ferrée, aérienne, quels que soient leur 

nature, leur mode d’emballage, leur destination, et leur valeur. 

On assure et on rassure !

SAHAM Assurance Cameroun - Siège Social: 34 Rue Dinde Bonanjo BP: 12125 Douala-Cameroun
Tél: (+237) 233 50 25 01 / 233 50 25 03 / 2330 50 25 04
GSM: 699 50 55 16 / 699 43 65 85  -  Fax: (+237) 233 42 47 27 
E-mail: saham.cameroun@sahamassurance.com - Site internet: www.sahamassurance.cm.

Avancez librement

member  of                                             group
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Avancez librement

member  of                                             group
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SWC: le Challenge de l’innovation 

Dénommée « AAEC-SWC 
Startup Innovation Challenge 
», cette session spéciale met 

en exergue l’esprit d’entrepreneuriat 
des jeunes, notamment dans les 
Technologies de l’information et de 
la communication (TIC) et dans le 
commerce électronique.
Elle constituera l’épilogue d’un concours 
international lancé pour identifier, 
primer et accompagner les meilleurs 
Projets qui ont pour but d’améliorer les 
opérations du commerce international.
Ce Challenge appelle les jeunes 
Africains à avoir confiance en eux, à 
oser, et à prendre en main leur destin 
et celui de leur continent.
Conformément au règlement de 
participation, non seulement les 
meilleurs projets seront primés, 
mais ils feront également l’objet 
d’un accompagnement et d’un 
encadrement de l’AACE.
Les lauréats se partageront une prime 
globale de 6000 euros, dont 3000 
euros pour le premier, 2000 euros 
pour le deuxième et 1000 euros 
pour le troisième. Leur participation 
à la conférence sera intégralement 
prise en charge par l’Organisateur. Ils 
disposeront également d’un stand 
brandé par un sponsor de l’évènement, 

pour leur permettre de promouvoir 
leurs projets.

Les critères de sélection ont été définis 
comme suit : 
- Le Challenge est ouvert à toute 
personne physique ou morale (startup), 
ressortissant d’un des pays membres 
de l’Association Africaine pour le 
Commerce Electronique (AACE) ; 
- Le fondateur du projet ou de 
l’entreprise ne doit pas avoir plus de 40 
ans.
- Le projet peut en être au stade 
de l’idée ou bien une startup créée au 
cours des deux dernières années.
Il ne doit pas forcément constituer une 
innovation révolutionnaire impliquant 
une transformation totale. Il peut s’agir 
de l’amélioration d’une technologie, 
d’un produit ou un d’un service existant, 
voire d’une façon de fonctionner.

- Le projet doit proposer une 
solution qui résout un problème lié à la 
chaine logistique internationale ;

- Enfin, le projet doit être réalisable 
et avoir le potentiel d’être mis en place 
et déployé.
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1063 Place de l’Indépendance 

11834 Yaoundé - Cameroun

(237) 2 22 23 30 68 / 2 22 23 63 27

(237) 2 22 22 17 85 

firstbank@afrilandfirstbank.com

@afrilandfirstbankgroup

@Afb_Cameroun

8050  (Service client 24h/24)

Quand vient le temps d’investir, 
pensez Afriland First Bank

L’intérêt de la clientèle est notre priorité

S’appuyant sur un modèle de banque universelle, Afriland First Bank, leader du marché camerounais, 
allie solidité financière, qualité de service et stratégie de croissance durable, afin de mettre sa 
performance au service du financement de l’économie et des projets de ses clients.
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AACE  : L’efficience au cœur de l’action

L’implication de l’Alliance Africaine 
pour le e-Commerce en vue de 
l’essor économique du continent 

est une réalité, car dans la plupart 
des pays, les Guichets uniques sont 
souvent cités comme des vecteurs de 
la croissance.

Dans l’indice du développement humain 

en Afrique, les organisations internatio-

nales à l’instar de la Banque mondi-

ale (BM) ont souvent cité les Guichets 

uniques comme des institutions qui 

participent à l’amélioration de la 

compétitivité des économies africaines. 

Il est arrivé que des pays engrangent 

des points dans le classement Doing 

business de la Banque mondiale pour le 

coup de fouet que les Guichets uniques 

apportent dans l’amélioration de l’envi-

ronnement des affaires. 

Sans être exhaustifs, des exemples 

concrets permettent d’étayer ce qui 

précède à l’instar des projets pilotes 

inter-régionaux ( Communautés 

économiques régionales de l’Afrique et 

d’autres à travers le monde),  du guide 

de mise en œuvre des Guichets Uniques, 

des accords de coopération avec d’au-

tres organisations, le portail Africain 

pour le commerce extérieur de nature 

à booster le commerce intra africain. 

L’implication de  l’AACE pour la mise 

en œuvre concrète des accords de Bali 

(Indonésie) notamment ceux relatifs à 

la facilitation du commerce, l’échange 

de certificat d’origine électronique au 

sein de la Communauté Economique et 

Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) 

à travers l’expérimentation d’une plate-

forme électronique entre le Cameroun 

et le Congo ainsi que l’échange de certi-

ficat d’origine électronique dans l’Union 

Économique et Monétaire Ouest-

Africain (UEMOA) entre le Sénégal et la 

Cote d’Ivoire l’attestent  suffisamment. 

En plus de ces actions, l’on peut citer des 

Ateliers de sensibilisation sur le concept 

de Guichet Unique en Afrique, où il s’est 

agi de faire connaitre le concept, de 

susciter l’intérêt des différentes parties 

prenantes, 

www.afrilandfirstbank.com

1063 Place de l’Indépendance 

11834 Yaoundé - Cameroun

(237) 2 22 23 30 68 / 2 22 23 63 27

(237) 2 22 22 17 85 

firstbank@afrilandfirstbank.com

@afrilandfirstbankgroup

@Afb_Cameroun

8050  (Service client 24h/24)

Quand vient le temps d’investir, 
pensez Afriland First Bank

L’intérêt de la clientèle est notre priorité

S’appuyant sur un modèle de banque universelle, Afriland First Bank, leader du marché camerounais, 
allie solidité financière, qualité de service et stratégie de croissance durable, afin de mettre sa 
performance au service du financement de l’économie et des projets de ses clients.
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AACE: Perspectives

Le livre blanc sur le commerce 
électronique

Dans le souci de favoriser l’adhésion de ses 
partenaires à sa vision du e-Commerce en 
Afrique, l’Alliance Africaine du Commerce 
Electronique envisage de publier un docu-
ment de référence sur le sujet. Au-delà du 
partage d’expérience, l’objectif est de mu-
tualiser les efforts des Guichets Uniques af-
ricains pour une meilleure facilitation des 
échanges commerciaux impliquant Les 
plateformes du commerce en ligne.
 
Généralisation de la plateforme 
e-CO en zones CEEAC et UEMOA
 
Cette plateforme vise à assurer les échang-
es de documents du commerce extérieur 
notamment le certificat d’origine.  Suite 
à une phase pilote satisfaisante, l’UEMOA 
s’est appropriée le projet et  a signé un 
protocole d’accord avec l’AACE pour une 
généralisation dans tous ses pays membres. 

Au niveau de la zone CEMAC, les travaux 
se poursuivent. Lors du  Forum Interna-
tional sur la Facilitation des échanges de 
la CEEAC à Kigali,  l’AACE a restitué les 
resultats du pilote réalisé entre le Cam-
eroun et le Congo conduisant par la suite 

à une recommandation visant à  éla-
borer un projet  et à généraliser l’expéri-
ence avec tous les pays membres de la 
Communauté Economique Régionale. 

Guide de l’évaluation des Guichets 
Uniques
 
Grâce à l’appui de la Banque Mondiale, 
une évaluation de l’impact de 5 guichets 
uniques du commerce extérieur opéra-
tionnels par le mécanisme de revues par 
les pairs, a été menée par l’AACE. Il s’agit 
pour l’essentiel du Cameroun, Madagas-
car,  Sénégal,  Ghana et de Ile Maurice.  
L’élaboration d’un guide de référence est 
en négociation avec le bailleur en vue de 
produire un référentiel pour l’évaluation 
des Guichets Uniques.

AFRICA E-TRADE HUB

Le projet  “AFRICA E-TRADE HUB”  vise 
à mettre en place une plateforme re-
groupant plusieurs portails d’information 
commerciale et une solution d’échange de 
données à l’échelle du continent Africain. 
Il est financé par la Banque Africaine de 
Développement (BAD).
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AACE: Editions précédentes de la SWC
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AACE: Ils ont dit
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AACE : Les partenaires
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ITGStore est une société de services et d’ingénierie 
informatique (SSII) spécialisée dans l’intégration des 
plates formes de services IT, des solutions de 
mobilité, de dématérialisation et de sécurisation de 
services IT. 

Avec plus de 13 années d’expérience et 
d’expertise sur divers marchés, ITGStore 

ambitionne de devenir leaders de 
l’intégration de services dans la zone 

CEMAC. 

Depuis 2006, année de création, nous disposons de 
plusieurs références autour des solutions de 
gouvernance de la production, l’autonomisation, 
l’optimisation et la protection des revenus pour de 
nombreux grands groupes implantés en Afrique dans 
les secteurs des télécommunications, de l’eau et de 
l’énergie, des banques et institutions financières, du 
pétrole et des mines, des institutions d’Etats. 

 

 

 

 

 Notre Mission 

Créer de la valeur pour les organisations 
clientes et contribuer au rayonnement de 
l’Afrique par des solutions technologiques IT de 
pointe, intégrées et durables, portées par une 
dynamique d’efficience.  

Pour réaliser cette mission, ITGStore s’appuie 
sur un corpus de plus de 100 ingénieurs 
régulièrement formés et certifiés auprès de 
nombreux partenaires afin d’offrir des 
prestations de pointe, avec un haut niveau de 
pro activité, de réactivité et d’exigence forte en 
terme de qualité de service et de maîtrise des 
Coûts. 

Nous opérons sur deux segments de marché : 

Le marché Camerounais et de la sous-
région : Opérateurs Téléphoniques, Opérateurs 
d’Energie et d’Eau, Banques, Assurances, 
Ministères et Institutions… 

Le marché de l’Outsourcing et du 
Nearsourcing Technologique :  

ITGStore s’appuie sur un partenariat stratégique 
avec Axel IT basé en France pour adresser à 
distance ou en régis les besoins IT d’entreprises 
européennes évoluant en Europe et/ou 
disposants de filiales sur le continent Africain. 
C’est le cas de Rio Tinto (Guinée Conakry) ; 
Société Général (Malabo) ; Bolloré Africa 
Logistique (dans plus de 44 pays).  

 Catalogue de services

 
  

 

 

Société de services, d’intégration de services IT.  
 

 

Employés à travers 
 le monde. +100 

6 Pays couverts 

www.itgstore-consulting.com   info@itgstore-consulting.com  124 Rue de Druix  BP : 812 Akwa Douala-Cameroun     Tel: +237 6 98 82 46 37 /  6 98 82 46 38 
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